Vélo pousseur
Non éligible

Projet porté par Alexandra Brioche

Description :
Vélo à destination des enfants ou adultes handicapés, des personnes en perte d'autonomie.
Ce vélo électrique est conduit par une personne valide et permettrait des sorties en famille et des déplacements sur
les voies douces que l'on trouve à Semoy et la proximité de la forêt avec des chemins accessibles.
Je suis masseur kinésithérapeute et suis sensibilisée au handicap et à la perte d'autonomie des personnes atteintes
de maladies neurologiques ou rhumatismales mais également des personnes âgées.
Projet d'utilité publique dans le cadre de l'accessibilité de loisirs et de sorties des personnes en situation de handicap
sans impact négatif pour environnement.
La commune mettrait à disposition ce vélo pour le public concerné sur réservation ( famille, personne volontaire...)
Il existe différents types de vélo et différents tarifs.
« Se posent les questions suivantes auxquelles je ne peux répondre seule (gestion du planning de réservation,
stockage du vélo, maintenance du vélo, réservation avec pièce d'identité et ou caution) »

Localisation :
Budget : 8 000 €.
Mise en œuvre : .
Durée de vie, recyclage :
Collaboratif, social :
si on met en contact des personnes désireuses de faire
pratiquer cette activité à ces personnes en situation de
handicap ou personnes seules isolées.

Nb pers impactées :
Difficile de connaître le nombre de personnes impactées (adultes
d'enfants handicapés, personnes retraitées qui ne font pas de vélo
seules, pathologies neurologiques, patients Alzheimer...).

Impact :
Remarques du comité citoyen :
 Non-éligible car comportant du fonctionnement important,
projet à travailler.

 Cependant, votre projet est tout à fait intéressant et d'utilité
publique, pour le fonctionnement, il faudrait qu'il soit
associatif.
 Plusieurs personnes nous ont parlé de projet similaire ou approchant :
 une personne avait un projet de vélobus pour transporter les enfants et les personnes âgées
 une personne souhaite utiliser un vélo cargo pour ramasser les gros déchets en forêt
 le comité des fêtes pense à s'équiper d'un vélo triporteur pour se déplacer à vélo tout en transportant
des choses importantes
 créer un groupe de travail pour étudier les différentes possibilités, vélo pousseur modulable ?
 voir comment sont gérés les tandems voyants / malvoyants.
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